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PETIT RAPPEL 
Vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de Dieu afin de ne 
pas donner d’ouverture au diable, que la Bible appelle l’Accusateur des 
frères. Vos prières sont des armes massives contre le royaume de satan. Si 
vous cohabitez avec le péché, vous devez vous repentir et décider de ne plus 
y retourner. Ainsi vous serez positionné en Jésus Christ, Yahushua, dans la 
sainteté et dans la justice et l’ennemi ne pourra vous atteindre et vous 
pourrez prier avec assurance. 
 

 

 
Le 31 Janvier 2021 à partir de 23H00 
 
 
Ecritures de base :  
Eze 21 :19-22  « Et toi, fils de l’homme, prophétise, Et frappe des mains! Et que les 

coups de l’épée soient doublés, soient triplés! C’est l’épée du carnage, l’épée du 

grand carnage, L’épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l’effroi dans les cœurs, 

Pour multiplier les victimes, A toutes leurs portes je les menacerai de l’épée. Ah! elle 

est faite pour étinceler, Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, 

tourne-toi à droite! Place-toi, tourne-toi à gauche! Dirige de tous côtés ton tranchant! 

Et moi aussi, je frapperai des mains, Et j’assouvirai ma fureur. C’est moi, l’Eternel, 

qui parle. »  

1 Jean 4 :4 « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 

parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. »   

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de ce 
mois qui se termine  

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « Celui qui 
a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au 
mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de 
l'Eternel, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou 
de la haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de 
ressentiment ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être 
déracinée afin de vous libérer vous-même de toute énergie négative et de 
conserver votre cœur pur. Sachez que la haine ou la rancune sont des portes 
que satan exploitera dans votre vie pour accomplir sa mission de destruction. 
Et par-dessus-tout, le pardon est une instruction divine qui permet à Dieu de 
nous pardonner également. 

- Couvrez-vous du Sang de Yahushua 
- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
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- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 
 

POINTS DE PRIERES 

1. Eternel notre Dieu, alors que nous contemplons comme dans un miroir la 
gloire de notre  Seigneur, transforme nous  en l’image de Ton Fils,  de gloire 
en gloire, par Ton Esprit. Seigneur, nous proclamons Ta divinité car Tu es le 
reflet de la gloire du Père et l'empreinte de Sa personne, Toi par Qui toutes 
choses ont été créées, et qui soutient toutes choses par Ta parole puissante. 
Nous Te louons notre Dieu Rédempteur, Toi qui a fait la purification de nos 
péchés et qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très 
hauts. Avec les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur 
la mer, et tout ce qui s’y trouve,  nous voulons T’adorer et proclamer : A celui 
qui est assis sur le trône, et à l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la gloire, 
et la force, aux siècles des siècles! Amen !  (chantez un cantique pour élever 
le Seigneur des seigneurs) (2 Cor 3:18, Héb 1:3, Apo  5:13) 

2. Eternel, Créateur des cieux, seul Dieu, Toi qui a formé la terre, qui l’a faite et 
l’a affermie, en Toi seul résident la justice et la force, et tous Tes adversaires 
viendront à Toi pour être confondus. Et par Toi seul O Eternel, tous les 
descendants d’Israël, tous ceux qui espèrent en Toi, seront justifiés et 
glorifiés par Christ notre Rédempteur ! 

3. Père Céleste, je me repens pour toute parole de critique et de jugement que 
j’ai prononcée contre autrui dans le passé et j’annule leurs effets sur ces 
personnes par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

4. Si par mes pensées, si par mes manquements, si par mes paroles négatives,  
j’ai permis à l’ennemi de jeter un nuage sombre sur autrui, Père, je me repens 
du mal causé et je demande la libération de mon prochain au nom de 
Yahushua 

5. Il est écrit : Romains 8 :1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, 
mais selon l'Esprit. » Tout document de mon passé détenu par l’ennemi pour 
détruire mon futur, je le déclare nul et je le détruis par le Sang de ma 
rédemption au nom de Yahushua 

6. Père céleste, je demande pardon pour tout péché incestueux commis par mes 
ancêtres et caché dans ma lignée de sang qui bloque mon progrès. 
Pardonne-nous Seigneur et rétablis ma vie dans Ton plan parfait  au nom de 
Yahushua 

7. Père Céleste, quoique j’aie pu faire ou dire pour donner à l’ennemi la légalité 
pour me combattre, je m’en repens. Restaure-moi par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

8. Je révoque et décrète un renversement de chaque parole prononcée et 

chaque mot tenu contre moi par l’ennemi. Je révoque l’effet de ces mots ! Je 

retire le pouvoir de ces mots ! au nom de Yahushua ! 

9. Par le Sang de Jésus, je détruis toutes les charges démoniaques imposées 
par mes paroles au nom de Yahushua 
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10. Tout messager de satan assigné pour renforcer, pour appliquer mes propres 
paroles contre moi, je leur commande de se replier maintenant au nom de 
Yahushua   

11. Je renonce et j’annule toutes les paroles sorties de ma bouche que les forces 
des ténèbres tiennent contre moi au nom de Yahushua 

12. Par le Sang de Jésus, j’annule et j’efface des archives des ténèbres toutes les 
paroles mauvaises prononcées contre mes enfants par moi ou par quiconque 
au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, que Ton sceptre de Justice fasse retourner le mal contre tout 
pouvoir, toute personne qui a soumis hier ou maintenant, mon nom et ceux de 
ma famille aux autels sataniques ! Que le mal invoqué sur nous retourne 
contre eux et que leurs mauvais programmes soient inversés sur nos vies au 
nom de Yahushua 

14.  J’appelle une restauration divine pour toute goutte de sang aspirée par les 
sorciers au nom de Yahushua !!! 

15.  J’appelle une restauration divine pour toute énergie, toute force vitale 
siphonnée dans mon organisme par les mystiques au nom de Yahushua !!! 

16.  J’appelle une restauration divine pour toute opportunité financière bloquée 
par les méchants au nom de Yahushua 

17. J’appelle une restauration divine pour la gloire, la promotion que l’ennemi m’a 
volées depuis le ventre de ma mère au nom de Yahushua !!! 

18. Père Céleste, j’amène tous mes enfants devant Toi : ……………….(leurs 
noms) ! Que tout ce qui leur a été volé dans le règne spirituel, leur soit restitué 
1000 fois au nom de Yahushua !!! (tu peux dire 7 fois selon Prov 6 :31, mais si 
tu as la foi pour 1000, déclare –le donc selon Eph 3 :20) 

19.  (Commencez à taper des mains et réclamez votre bien pendant 5mn au 
moins) Au nom de Yahushua, j’ordonne 1000 fois la restitution de toutes les 
bonnes choses volées et perdues dans ma vie !!! Restitution 1000 fois !!! Je 
déclare 2021 mon année de Restauration !!! (insistez sur ce point de prière) 

20. Saint Esprit, localise tout ennemi caché dans ma maison, dans mon bureau, 
dans mon église ! Que le Feu de l’Esprit rende mon espace insupportable 
pour mes ennemis, qu’ils fuient loin de moi au nom de Yahushua 

21. J’asperge tout mon territoire du Sel du Saint Esprit, pour assécher toutes les 
propriétés de satan et toute plantation des ténèbres cachées au nom de 
Yahushua 

22. Saint Esprit, visite ma vie par Ton Feu purificateur et fais fuir tout ennemi 
caché dans mon environnement au nom de Yahushua 

23. Toute empreinte, toute écriture de mort, d’échec, de stagnation sur mon front, 
soit effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, que Ta puissante main écrase et anéantisse toute racine de 
problème récurrent qui trouble ma vie au nom de Yahushua 

25. Saint Esprit, consume tout vêtement d’épines, de douleur et de rejet qui 
afflige ma vie au nom de Yahushua 
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26. Par le Sang de Jésus qui m’a lavé de mes péchés, je revêts Christ et suis 
revêtu de la paix et de la joie du Seigneur au nom de Yahushua   

27. Père Céleste, que Tes puissants Forgerons viennent scier sans rémission 
toutes les cornes diaboliques assignées à changer en bataille le travail de 
mes mains au nom de Yahushua 

28. Tout trafic des réseaux de la sorcellerie qui retarde la manifestation de ma 
destinée, sois dispersé par le tonnerre de feu de l’Eternel au nom de 
Yahushua 

29. Tout serpent des ténèbres qui se réjouit pour me nuire, que ton venin te 
combatte jusqu’à la mort au nom de Yahushua 

30. Que le boomerang du Saint Esprit renvoie sur mes ennemis, tout malheur, 
toute souffrance, envoyées contre ma famille et moi à travers les incantations, 
les rituels et les sacrifices de sang au nom de Yahushua 

 :Le 01  Février 2021 à partir de 23H59 

 

1. Portes de Février 2021, Elevez vos Linteaux !!! (Déclarez le Ps 24 :7-10 ) 

«Portes, élevez vos linteaux; Elevez-vous, portes éternelles! Que le roi de 
gloire fasse son entrée! Qui est ce roi de gloire? -L'Eternel fort et puissant, 
L'Eternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux; Elevez-les, 
portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! .Qui donc est ce roi de 
gloire? -L'Eternel des armées: Voilà le roi de gloire! » 

2. Mon Seigneur et mon Dieu, c’est sous Ton autorité que j’entre dans ce 2ème  
mois de 2021, et c’est sous Ton Gouvernement que je vivrai chaque jour de ce 
mois.  

3. En tant que citoyen du Royaume des cieux, je déclare que la justice, la paix, et 
la joie du Royaume de Dieu règnent sur mon territoire  au nom de Yahushua 
(Rom 14 :17) 

4. Père Céleste, en ce 2me mois de l’année, que Tes pas me précèdent pour 
renverser les portes de blocages les plus résistantes, pour briser les verrous 
les plus durs posés par mes ennemis et me faire entrer dans mes bénédictions 
au nom de Yahushua  

5. Toute arme forgée contre moi sera sans effet; Et toute langue qui s’élèvera en 
justice contre moi, je la condamne, car  tel  est mon héritage et tel  est le salut 
qui me vient de YHWH mon Dieu de moi  (Esaïe 54:17)  

6. Je déclare que si je marche dans la chair, je ne combats pas selon la chair, 
car les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles; mais elles 
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.  Je 
renverse  les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 
connaissance de Dieu, et j’amène  toute pensée captive à l’obéissance de 
Christ. (2 Cor 10: 3-5) 

7. Merci Père  mon rocher, mon instructeur, Tu  exerces mes mains au combat 
et  mes doigts à la bataille, de sorte que je reviens toujours victorieux de mes 
batailles au nom de Yahushua (Ps 144:1) 
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8. Je décrète l’échec  constant de satan et la défaite de ses agents dans toutes 
leurs œuvres contre ma vie, je résiste au diable et il fuira loin de moi  (Jac  
4 :7) 

9.  Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus; Qu’ils 
tremblent, et que je ne tremble pas, moi!  Eternel, fais venir sur eux le jour du 
malheur, frappe-les d’une double plaie! au nom de Yahushua  (Jér 17:18) 

10. A tout pouvoir de la mort missionné contre ma vie et contre ma famille je 
déclare : La mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta victoire? O 
mort, où est ton aiguillon? (1 Cor 15:54-55) 

11. Parce que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, je 
déclare  la destruction  totale de toutes les manipulations de la sorcellerie sur 
ma vie au nom de Yahushua . (1 Jean 3:8) 

12. Eternel,  Ton nom est une tour forte dans laquelle je viens me réfugier avec 
tous les membres de ma famille. Notre sécurité est en Toi (Prov  18 :10) 

13. Eternel, Tu es notre Dieu: que ce ne soit pas l’homme qui l’emporte sur toi! (2 
Chro 14:10) L’Eternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? 
L’Eternel est le soutien de ma vie: de qui aurais-je peur? Quand des 
méchants s’avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes 
persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se 
campait contre moi, mon cœur n’aurait aucune crainte; si une guerre s’élevait 
contre moi, je serais malgré cela plein de confiance.   (Ps 27:1-3) 

14. Eternel, que Ta droite puissante écrase tous mes ennemis ! Pauvreté sois 
écrasée ! Célibat, sois écrasé ! Maladie, sois écrasée ! Stagnation, sois 
écrasée ! au nom de Yahushua (Exo 15 :6) 

15. Père Céleste, Tu connais ceux qui me combattent dans l’ombre. Eternel,  fais  
tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusque dans leurs retranchements 
et qu’ils périssent tous au nom de Yahushua (Josué 10:11) 

16. Père Céleste, je Te loue car Tu es Celui qui veille sur mon âme  jour et  nuit , 
Tu  ne sommeilles ni ne dors Toi qui gardes la maison 
……………………(votre nom) 

17. Père Céleste en ce nouveau moi, j’ai l’assurance que  Tu me garderas de tout 
mal, Tu  garderas mon  âme, Tu garderas mon départ et mon arrivée,  Tu 
garderas ma maison, dès maintenant et à jamais.  (Ps121: 4,7-8)  

18. Eternel, Tu es fidèle, ne permets jamais à l’ennemi de m’atteindre,  affermis 
mes pas, affermis ma marche chrétienne, affermis ma foi, et préserve moi du 
malin.  (2 Thess  3:3)  

19. Eternel, que l’esprit d’Elie descende sur moi pour manifester Ta puissance 
contre tous les pouvoirs qui combatte ta volonté pour ma vie au nom de 
Yahushua 

2 Rois 1 :10 « Elie répondit au chef de cinquante: Si je suis un homme de Dieu, 

que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes! Et le feu 
descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. »  

20. Par le feu dévorant du Dieu vivant, je me tiens dans le Sang de la 
Rédemption et je déclare contre tous les pouvoirs méchants qui poursuivent 
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ma vie : « Si je suis enfant de Dieu, que le feu descende et vous consume 
selon l’ordre du Prophète Elie au nom de Yahushua  

21. Je déclare la parole du Dieu vivant sur ma vie et sur celle de ma  famille : 
l’Eternel bénira ceux qui nous béniront et Il maudira ceux qui nous 
maudissent au nom de Yahushua !!! (Gen 12 :3) 

22. Père Eternel, de même que Tu avais établi le jugement de destruction sur 
Amalek, que la mémoire de tous les Amaleks qui combattent mon Israël soit 
effacée de dessous les cieux au nom de Yahushua (Exo 17 :14) 

23. Cieux au-dessus de ma tête, entendez la voix de la parole de Yahushua : 
« Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je 
vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur 
toute la puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire. »  (Luc 10:18-
19) ! Tout ce qui représente satan et son royaume dans le ciel de ma 
destinée, tombez maintenant même avec la vitesse de l’éclair ! Tombez ! 
Tombez ! Tombez!!! au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, je Te rends grâces pour l’assurance de la victoire, car Tu nous 
fais toujours triompher en Christ (2 Cor 2 :14) 

25. Avec Toi, mon Dieu, je renverse tous mes ennemis, Avec Ton nom j’écrase 
mes  adversaires je ne me confie pas en ma propre force, ni en mes propres 
capacités; Mais c’est Toi  Père qui nous délivres de nos ennemis, t qui 
confonds ceux qui nous haïssent.   (Ps 44:6-8) 

26. Je Te remercie Père pour Ta protection surnaturelle. Je proclame que je suis 
né de Dieu, je marche dans la justice en me gardant moi-même et  le malin 
ne me touche pas au nom de Yahushua.  (1 Jean 5:18)  

27. Père, que mon âme soit saturée de Ta présence par Ton Esprit et que ma vie 
T’honore dans l’obéissance à Ta Parole, dans la sanctification et dans la 
droiture au nom de Yahushua 

28. J’applique le Sang de Jésus sur chaque veille horaire des jours et des nuits de   
ce mois et je déclare ce mois béni et prospère! Le bonheur et la grâce nous 
accompagneront, ma famille et moi, tous les jours de ce mois au nom de 
Yahushua 

29. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 
Danielle, son équipe ainsi que leurs familles. Préserve-les contre toutes les 
attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 
Yahushua 

30. Tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille et moi en 
représailles à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de 
Yahushua 

31. Proclamez à haute voix le Psaume 91 et le PS 23 

32. Remerciez le Seigneur pour Sa haute protection, pour l’armée des anges qui 
vous garde nuit et jour  et louez Sa bonté, Sa grandeur et Son amour et pour 
l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 
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Bon Mois de Février à tous ! 
 

Que l’Amour du Père vous enveloppe 

Que la Paix de notre Seigneur Yahushua demeure avec vous 

Que la Communion du Saint Esprit vous soit constante 

 

 Ce matériel, est mis à votre disposition de manière gratuite. Nous vous prions 
de respecter le travail qui a été investi en l’utilisant avec probité et intégrité. 
Ainsi, veuillez noter que le contenu de ce PDF ainsi que du site LA VERITE ne 
peut être reproduit, publié, diffusé, réécrit ou rediffusé ni en totalité ni en 
partie qu’à la condition de respecter entièrement son contenu original. Ce 
document ne peut être vendu, ni reproduit en retirant des parties sans 
l’autorisation écrite expresse et préalable du site LA VERITE.  
Des extraits et des liens peuvent être utilisés, à condition que le site LA 
VERITE soit crédité pleinement et clairement, avec un lien spécifique vers le 
contenu original. Aucun droit n'est donné sans notre reconnaissance.  
Contactez-nous via ce lien: maison2priere@gmail.com  

 

 


